Bonjour,
Voici le numéro 24 du bulletin trimestriel du Laboratoire d’études sur les politiques publiques et la
mondialisation (LEPPM). Vous y découvrirez, entre autres, les thèmes des prochaines
publications du Laboratoire, d’ici septembre 2011.
Culture
Éducation
Santé
Entités fédérées

Économie
Environnement
Sécurité
La mondialisation vue par ...

Agenda
La vie du Laboratoire
Nous avons publié en mars un rapport évolutif sur le thème de l’économie :
« La réforme du système financier international : une réponse aux défis posés par la
mondialisation ».
En mai le rapport sur le thème de la culture : « Le sport, nouveau levier des relations
internationales? » a été mis en ligne.
Depuis quelques semaines le rapport sous le thème de la sécurité : « Les infrastructures
essentielles : un défi pour la sécurité des États » est disponible sur notre site web.
Le Laboratoire a lancé ce printemps deux Cahier de recherche:
•
•

« Société civile et médias alternatifs aux Sommets du G8-G20 de 2010 à Toronto »,
un texte de Louis Jean
« Les entités non-souveraines sur la scène internationale » écrit par Christopher
Malone, administrateur invité au Laboratoire.

Le prochain rapport évolutif sur le thème de l'environnement, qui sortira en août, portera sur
l'économie verte.
La Bibliothèque de la mondialisation s'est enrichie, en avril, d'un nouvel ouvrage : « A global
green new deal – Rethinking the Economic Recovery » de l'auteur Edward B. Barbier. En
mars, le résumé du livre « Diversité culturelle et droit international du commerce » de Lilian
Richieri-Hanania s'est également ajouté à la Bibliothèque.
Vous pouvez trouvez toutes les publications du LEPPM en ligne au www.leppm.enap.ca

Les thèmes abordés d’ici le mois de décembre seront les suivants : environnement, éducation et
sécurité.
Le Laboratoire s'associe au ministère de la Culture, des Communications et de la condition
ième
féminine pour souligner, le 15 septembre prochain, le 50
anniversaire du ministère des
Affaires culturelles.
Midis du GERFI et événements exceptionnels
Les Midis du GERFI font relâche pour la période estivale.
Le programme complet de l’automne sera disponible au début du mois de septembre sur le site
du GERFI.
Culture
Événements à venir
11th International Conference on Arts and Cultural Management
Anvers, Belgique
3 au 6 juillet 2011
Ayant comme toile de fond les différentes facettes du management de la culture et des arts,
cette conférence se veut un lieu d’échange d’information et de bonnes pratiques sur la gestion
des industries créatives. Organisée par l’International Association of Arts and Cultural
Management (AIMAC), en collaboration avec l’Université d’Anvers, elle abordera les thèmes
suivants : planification stratégique, culture organisationnelle, gouvernance, leadership, gestion
des ressources humaines et responsabilité sociale.
4th Global Conference: Diasporas - Critical Issues
Oxford, Royaume-Uni
4 au 6 juillet 2011
Cette conférence vise à faire le point sur l'expérience contemporaine des diasporas, ces
collectivités « déracinées » dont le poids est de plus en plus important sur la scène
internationale. Quelles sont les nouvelles réalités de ces entités aux appartenances sociales,
politiques et culturelles multiples? Quel rôle jouent les cultures d’origine et d’accueil dans le
développement des relations entre les communautés dans un environnement mondial ? Les
nouvelles formes de migration, les politiques publiques d’intégration ainsi que le thème du
multiculturalisme seront aussi à l’ordre du jour.
Duration (Before and) After Media/La Durée et les médias
Toronto, Canada
10 au 12 août 2011
Organisé par l’Ontario College of Art and Design (OCAD), ce colloque invite les praticiens,
étudiants et journalistes à se poser la question suivante : à l’ère des nouvelles technologies,
comment les pratiques culturelles et médiatiques se manifestent-elles et perdurent-elles dans le
temps ? Les possibilités du numérique et l’instantanéité du web transforment-elles la notion de
durée ? Bien que certaines perspectives théoriques seront mises de l’avant, l’accent sera
davantage mis sur l’étude de cas et sur le partage de pratiques innovantes
Forum UNESCO sur la gouvernance d'Internet : "L'Internet comme catalyseur pour le
changement : accès, développement, libertés et innovation"
Nairobi, Kenya
27 au 30 septembre 2011
Le Forum de l’UNESCO sur la gouvernance d’Internet (FGI) a pour objectif de favoriser le
dialogue et de créer un environnement propice au partage des bonnes pratiques et expériences
en matière d’accès, de libertés et de politiques liées à Internet. Ouverte à toutes les organisations

accréditées auprès du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) ainsi qu’à d’autres
institutions et personnes reconnues pour leur expertise, cette 6e édition s’intéresse plus
particulièrement aux politiques publiques et à la gestion des organismes liés à la gouvernance
d’Internet.
Haut

Économie
Événements à venir
14th Annual Conference on Global Economic – Analysis Governing Global Challenges:
Climate Change, Trade, Finance and Development
Du 16 au 18 juin 2011
Venise (Italie)
L’édition 2011 de cette conférence annuelle sur la mondialisation économique sera consacrée à
l’étude des défis posés par le changement climatique. Un accent particulier sera mis sur l’apport
des méthodes quantitatives. Les sous-thèmes suivants seront abordés : l’environnement, le
climat, le commerce, les questions d'équité, la croissance, l'énergie, la sécurité, la santé, la
pauvreté, l'emploi, le développement, la méthodologie de la recherche, les conflits et les
ressources naturelles. La conférence s’adresse aux économistes et est organisée par la
Fondazione Eni Enrico Mattei, l’Université de Venise Ca' Foscari et le Centre for Global Trade
Analysis de l’Université Purdue.
Promoting Labour Standards through Corporate Social Responsibility: Instruments and
practices
Du 20 au 24 juin 2011
Turin (Italie)
Les conséquences sociales de la mondialisation sont au centre des activités organisées dans le
cadre de cette formation offerte par l’Organisation internationale du travail (OIT) et le ministère
des Affaires étrangères de l’Italie. Elle vise à renforcer la capacité des institutions à promouvoir
l'application des normes internationales du travail à travers la mise en œuvre du principe de
responsabilité sociale des entreprises (RSE). Ce cours s’adresse aux élus, aux représentants
des ministères, des organisations non gouvernementales, des organisations d'employeurs et de
travailleurs.
7th International Strategic Management Conference – Investigating Strategies of
Recovery from the Recession
Du 30 juin au 2 juillet 2011
Paris (France)
Cette conférence annuelle offre une plateforme de dialogue aux universitaires et aux praticiens
de divers horizons intéressés à la gestion stratégique. Cette année, le thème général abordé
sera l’impact de la gestion stratégique sur l’évolution de l'économie et des entreprises, dans le
contexte de l’après-crise financière. L’événement est organisé par trois institutions turques, soit
l’Université Beykent, le Gebze Institute et l’Université de Canakkale.

The World Trade Institute Summer Academy 2011
Du 4 juillet au 5 août 2011
Berne (Suisse)
Le World Trade Institue offre cinq formations d’une semaine sur les enjeux du commerce
mondial en formule « à la carte ». Celles-ci sont destinées à une clientèle professionnelle issue
des secteurs public et privé et de la société civile. Chaque semaine, un thème lié à l’évolution
de l’investissement et du commerce mondial sera abordé, soit (ordre chronologique) : le droit de
l'investissement international; les règlements des différends relatifs aux investissements; le
système commercial mondial; le commerce et les changements climatiques; l'économie
politique et le commerce. Ces questions seront abordées dans le cadre de conférences, de
débats et d’études de cas sous l’angle juridique, économique et politique.
Forum public de l'OMC 2011 - À la recherche de réponses aux défis commerciaux
mondiaux
Du 19 au 21 septembre 2011
Genève (Suisse)
Les représentants de la société civile sont invités à participer à la quatrième édition de cet
événement annuel organisé par l’Organisation mondiale du commerce (OMC). De manière
générale, les discussions porteront sur l'avenir du système commercial multilatéral et la manière
dont il peut répondre aux défis mondiaux actuels. Les thèmes inscrits à l’ordre du jour sont : la
sécurité alimentaire, le commerce des ressources naturelles, le concept "made in the world" et le
commerce à valeur ajoutée; les perspectives d’avenir pour le système commercial.
Haut

Éducation
Événements à venir
Stepford Universities? Differentiation of Mission in the New Higher Education Landscape
Toronto,
Canada
28
et
29
septembre
2011
Organisée par la Higher Education Strategy Associates (HESA), cette rencontre portera sur la
qualité et la pertinence de l'enseignement supérieur au Canada. Il y sera question, entre autres,
des nouvelles approches d'évaluation de la qualité des programmes, des missions des
institutions d’enseignement, des responsabilités étudiantes et des retombées de l'enseignement
supérieur dans la société. L’impact des médias sur la réputation des universités canadiennes à
l’étranger sera aussi à l’ordre du jour.
3rd International Conference on Education and New Learning Technologies
(EDULEARN11)
Barcelone, Espagne
4 au 6 juillet 2011
La conférence internationale EDULEARN attend, pour sa troisième édition, plus de 700 experts
internationaux pour discuter des conséquences et défis des nouvelles technologies sur
l’internationalisation de l’éducation. Se voulant une plate-forme d’échange d’information et de
bonnes pratiques, cette rencontre espère alimenter la réflexion sur les outils numériques visant
à promouvoir la diffusion des connaissances.

Information and Communication Networks: Innovations in Education
Miami/Fort Lauderdale, États-Unis
31 juillet au 4 août 2011
L’International Council for Innovation in Higher Education et l’Université de St-Thomas invitent
administrateurs publics, chercheurs et professeurs à se pencher sur le rôle des nouvelles
technologies dans la création des réseaux internationaux d’éducation supérieure. Les
participants auront l'occasion d’échanger sur les plus récents développements en matière
d’outils de communication et de partager les expériences communes, comme la mise en place
des formations à distance. Dans une perspective d’internationalisation de l’éducation, la
conférence vise aussi la mise en place de nouveaux partenariats.

4th International Conference on Higher Education for Sustainable Development: “Higher
Education for Sustainable Development: Moving the Agenda Forward”
Lüneburg, Allemagne
14 au 16 septembre 2011
L’éducation supérieure peut-elle être au service d’un développement respectueux de
l’environnement, socialement équitable, culturellement sensible et économiquement juste?
Cette question sera au cœur des discussions de cette conférence, qui réunira gestionnaires,
délégués et chercheurs ouvrant dans le secteur de l'éducation supérieure et provenant des
divers continents. Les débats ont pour but de lancer un dialogue sur les responsabilités et
perspectives futures des acteurs du développement durable dans le domaine de l’éducation.
Haut

Environnement
Événements à venir
Diversité biologique : État de la situation, enjeux actuels et approches de gestion
attention
Du 6 au 16 juillet 2011-06-06
Montréal (Canada)
Cette formation intensive de six jours est offerte par l’Université de Montréal. Elle propose un
tour d’horizon de la Convention sur la diversité biologique et une analyse des progrès réalisés et
des défis auxquels sont confrontés les États et collectivités locales dans la protection des
espèces et l’établissement d’aires protégées. La prise en compte de la biodiversité dans la
gestion des organisations figure également à l’ordre du jour. Ce cours est destiné aux membres
d’organisations non gouvernementales, de la fonction publique, aux diplomates, journalistes et
cadres d’entreprises intéressés par les questions internationales liées à la diversité biologique.
2011 International Biodiversity Conference
Du 29 juillet au 4 août 2011
Baños (Équateur)
Cette conférence s’adresse aux chercheurs, gestionnaires, écologistes et éducateurs qui
œuvrent dans les domaines de la conservation de la faune, de la biodiversité, de la géographie,
de la géologie et des sciences de la vie. Les ateliers se dérouleront en anglais et en espagnol et
ils porteront notamment sur les thèmes suivants : la résolution des conflits environnementaux, la
recherche sur la biodiversité et les espèces, les relations entre la biodiversité et le changement
climatique, ainsi que sur les innovations en matière de programmes éducatifs.
International Conference on Responses of Forests and Adaptation Management to
Climate Change
Du 8 au 10 août 2011

Yichun (Chine)
Organisé par la Chinese Academy of Forestry (CAF) et la municipalité de Yichun, cet
événement vise le partage des expériences, la diffusion de la recherche et le développement
d’approches novatrices destinées à contribuer à la gestion durable des forêts dans le contexte
des changements climatiques. Il s’adresse entre autres aux experts et décideurs dans le
domaine de l'écologie forestière, la gestion des bassins versants et les changements globaux
en environnement. Plusieurs thèmes seront abordés, dont les impacts du changement
climatique, le cycle du carbone forestier et les approches visant à favoriser les usages multiples
de la forêt.
Sommet mondial Écocité 2011
Du 22 au 26 août 2011
Montréal (Canada)
Le Centre d’écologie urbaine de Montréal sera l’hôte du neuvième sommet mondial sur le
développement durable des villes. Le programme couvrira les thèmes suivants : les arts, la
culture, l’engagement des jeunes, la biodiversité, l’agriculture urbaine, la santé, l’économie, la
gouvernance, la mobilité, les espaces publics et les changements climatiques dans le contexte
urbain. Cet événement s’adresse aux décideurs municipaux, aux professionnels des secteurs
public et privé, aux chercheurs et aux représentants d’organisations non gouvernementales et
d’organismes sans but lucratif. La programmation propose un certain nombre d’activités qui se
dérouleront à la fois en français et en anglais, mais la langue officielle du sommet est l’anglais.
Tenth Rights and Resources Initiative (RRI) Dialogue on Forests, Governance and
Climate Change: Common approaches to dealing with the challenges of food security
and climate change in forests and agriculture
Les 7 et 8 septembre 2011
La Haye (Pays-Bas)
Les « dialogues sur les forêts » de Rights and Resources Initiative (RRI) visent la réflexion
critique et l’apprentissage sur les enjeux forestiers. Organisé par Oxfam et RRI, cette dixième
édition a pour objectif spécifique d’identifier des approches communes permettant de répondre
de manière complémentaire à plusieurs défis globaux interconnectés : la crise alimentaire, la
perte et la dégradation des forêts, les besoins criants en matière d’investissements dans le
secteur agricole et l’adaptation aux changements climatiques. Les organisateurs souhaitent
rassembler des professionnels issus de diverses communautés de pratique qui traitent de ces
différentes questions.
Appel à contribution
The World Delta Conference and the 1st World Delta Summit – The Pulse of Deltas and the
Fate of our Civilizations
Jakarta (Indonésie)
Du 21 au 24 novembre 2011
Cet événement organisé par The Indonesia Institute of Sciences (LIPI) a pour objectif de
mobiliser les acteurs nationaux et internationaux vers une action concertée en ce qui concerne la
situation des deltas et des estuaires à travers le monde, notamment face aux changements
climatiques. Les thèmes suivants sont à l’agenda : l'élévation du niveau de la mer, la disponibilité
de l'eau douce, l’impact des changements climatiques et des phénomènes météorologiques
extrêmes, les revendications concurrentes et l'utilisation des terres, les instruments de soutien
aux politiques d'adaptation aux changements climatiques, la santé des populations. Les
spécialistes de ces thématiques qui sont intéressés à partager leurs résultats de recherche sont
invités à soumettre un résumé.
La date limite de soumission d’un résumé est le 30 juin 2011.
Haut

Santé
Événements à venir
8th World Congress on Health Economics
Du 10 au 13 juillet 2011
Toronto (Canada)
Cet événement est organisé par l’International Health Economics Association (iHEA) et a pour
thème «Transforming Health & Economics». Les sujets des conférences, tables rondes et
affiches, sont nombreux et variés. Parmi les thèmes abordés, notons : la perspective
internationale du lien entre santé et économie; la charge financière des maladies chroniques;
les enjeux liés au vieillissement de la population et des soins nécessaires; les inégalités
sociales et leur impact sur la santé; l’accès aux soins; les questions de santé mentale; la
mondialisation des approches en économie de la santé; les conséquences financières des
technologies de l’information en santé; le prix des médicaments; les questions d’assurances
privées et publiques, etc. Ouvert à toutes les personnes intéressées.
Public Health International Conference 2011
Les 8 et 9 septembre 2011
Londres (Royaume Uni)
Cette conférence est organisée par la revue 'Public Health' en partenariat avec The Royal
Society for Public Health. Sous le thème «Health and Wellbeing – the 21st Century Agenda»,
cette deuxième édition examine, dans l’environnement mondial, la relation entre santé, bien-être
et les facteurs qui exercent des pressions sur ceux-ci. Conférences et classes de maîtres sont
au programme. L’événement s’adresse à toutes les personnes qui travaillent dans le domaine
de la santé et du bien-être des populations.
Childhood & Adolescent Obesity Conference
Le 23 septembre 2011
Londres, Royaume Uni
Le thème de cette année «A whole-system, strategic approach» permet d’explorer le besoin de
stratégies dans la lutte contre l’obésité infantile et voir lesquelles sont les meilleures à adopter.
Cette journée traitera, notamment, du contexte économique et politique dans lequel le surpoids
et l’obésité sont en augmentation. La Stratégie du Royaume Uni concernant l’obésité fera partie
des discussions et certains programmes déjà implantés seront présentés. Des résultats de
recherche sur le traitement et la prévention sont aussi à l’ordre du jour. Cet événement
s’adresse à tous les intervenants, spécialistes et gestionnaires concernés par le sujet,
particulièrement ceux qui œuvrent dans les domaines de la santé et de la santé publique.
First International Public Health Conference & Eighteenth National Public Health
Colloquium
Les 27 et 28 septembre 2011
Kuala Lumpur, Malaisie
Cet événement a pour titre «Solving Public Health Challenges Through Information &
Technology» et vise à discuter des problèmes de santé publique sous cet angle. La gestion et la
promotion de la santé, l’épidémiologie et les statistiques, la santé environnementale et familiale
et la santé au travail sont les principaux thèmes qui seront abordés. Organisés en partenariat
entre le Department of Community Health, Faculty of Medicine UKM et l’Université des Nations
Unies - International Institute for Global Health, ce colloque et cette conférence s’adressent à
tous les professionnels de la santé et plus particulièrement à ceux qui œuvrent en santé
publique.
Environmental Health Risk 2011
Du 25 au 27 juillet 2011
Riga, (Lettonie)
Cette sixième édition de la conférence internationale sur l’impact des facteurs
environnementaux sur la santé abordera des thèmes tels que la prévention et le suivi des
risques, la préparation et la gestion des désastres, les études épidémiologiques et les

pandémies, la sécurité sanitaire des aliments, la pollution, la qualité de l’eau, l’écologie et la
santé et l’adaptation aux changements climatiques. Cette conférence vise à favoriser l’échange
d’information et la diffusion des résultats de recherche des experts dans le domaine de la santé
et de l’environnement. L’événement est organisé par le Wessex Institute of Technology du
Royaume Uni, un centre de transfert des connaissances.
Appel à contribution d'articles
La grippe au XXIe siècle – Bulletin de l’OMS
Date limite des propositions : 20 octobre 2011
Le Programme mondial de lutte contre la grippe de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS),
souhaite recevoir des articles pour le Bulletin de l’OMS sur le thème de la grippe en tant que
menace et préoccupation en santé publique. Afin de faciliter les décisions politiques et la
planification future, les responsables du Bulletin désirent publier des articles sur l’évaluation des
mesures mises en œuvre concernant le traitement et la prévention lors de la pandémie de
grippe de 2009. Des analyses sur les enseignements des expériences récentes et les
perspectives d’action et de recherche sont aussi souhaitées. Certains sujets plus spécifiques
sont suggérés, dont la mise en œuvre de la vaccination et la politique vaccinale, l’évaluation des
mesures de santé publique non pharmaceutiques ainsi que des «expériences dans des milieux
pauvres en ressources».
Haut

Sécurité
Événements à venir
10th European Conference on Information Warfare and Security ECIW 2011
Du 6 au 8 juillet 2011
Tallinn, (Estonie)
Cet événement est organisé par l’Institute of Cybernetics at Tallinn University of Technology en
collaboration avec le Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence de Tallinn. Il vise à
examiner différents aspects théoriques et pratiques concernant les conflits modernes, la guerre
et la sécurité. Les conférences sont regroupées sous plusieurs grands thèmes dont la
cybersécurité où il sera par exemple question des changements légaux, stratégiques et
organisationnels en Estonie après les attaques des systèmes informatiques de 2007. Les
cyberconflits, la cybercriminalité, des études de cas de différents endroits dans le monde, la
sécurité de l’information, la protection des infrastructures essentielles, les technologies et le
terrorisme sont autant de sujets inscrits au programme. Chercheurs, praticiens et consultants
qui œuvrent dans ce domaine sont les bienvenus.
Prostitution & Human Trafficking Conference
Les 29 et 30 septembre 2011
Toledo, (Ohio, États-Unis)
Cette 8e conférence internationale annuelle sur la traite des humains, la prostitution et le travail
du sexe souhaite favoriser la collaboration en matière de recherche, de défense des droits et de
développement de programmes. Elle vise, de plus, à sensibiliser les professionnels de la santé,
des services sociaux et de la justice pénale sur le sujet et sur les besoins des victimes et les
risques auxquels elles sont confrontées. Les sujets examinés porteront, entre autres, sur la
traite nationale et internationale et leurs victimes ainsi que sur plusieurs questions de santé en
lien avec l’industrie du sexe des personnes. Les mesures d’interventions et d’application de la
loi seront aussi discutées. Chercheurs et intervenants dans le domaine des services sociaux, de
la justice et de la santé sont les bienvenus. L’événement est organisé par le programme de
l’Ohio « Second Chance ».

Special Meeting of the “International Police Executive Symposium”
Du 10 au 14 août 2011
Karlskrona (Suède)
Cette rencontre internationale, organisé par l’IPES - International Police Executive Symposium,
organisme d’éducation à but non lucratif, a pour thème « Contemporary Issues In Public Safety
And Security». On y discutera principalement de crimes fréquemment commis sur Internet, des
risques d’atteinte à l’intégrité des personnes lors de l’utilisation de caméras de surveillance, de
la gestion de la sûreté et de la sécurité, de la sécurité maritime et de la détection du
blanchiment d’argent. Cet événement rassemble des responsables gouvernementaux
concernés par ces sujets, des commissaires et des chefs de police, des chercheurs
universitaires et autres experts des questions de maintien de l’ordre.
Congrès annuel de l’Institut canadien d’administration de la justice
Les 13 et 14 octobre 2011
Montréal (Québec, Canada)
C’est sous le thème «Terrorisme, Droit et Démocratie : 10 ans après le 11 septembre 2001»
que se déroulera ce congrès. On y jettera un regard sur les modifications des lois canadiennes
au cours des dix dernières années et sur leur impact sur les droits et valeurs de la justice. Les
conférences porteront notamment sur le contexte actuel de lutte contre le terrorisme au plan de
la menace, de l’évolution des approches et des problèmes en lien avec le renseignement. Sont
aussi prévus à l’ordre du jour des exposés concernant les développements du droit pénal et du
droit administratif en matière d’anti-terrorisme ainsi qu’un panel concernant le contrôle des
services de sécurité et de renseignement. S’adresse à toutes les personnes intéressées par ce
sujet.
Appels à contribution
Congrès annuel 2011 CASIS Conference on Security and Intelligence
Les 9 et 10 novembre 2011
Date limite des propositions : 30 juin 2011
Ottawa (Canada)
L’Association canadienne pour les études de renseignement et de sécurité (CASIS/ACERS)
organise son congrès annuel et souhaite recevoir des contributions sur différents thèmes reliés
à la sécurité, dont la surveillance et la vie privée, la cybersécurité, la sécurité aux frontières, la
sécurité et le transport, le terrorisme et la protection des infrastructures essentielles. Parmi les
thèmes relatifs au domaine du renseignement figurent, entre autres, la privatisation du
renseignement, les politiques et le renseignement, éléments d’histoire de ce champ d’expertise
et la collecte, l’analyse et le partage des informations. Chercheurs, praticiens, militaires et forces
de l’ordre sont invités à présenter leurs travaux.
ISSS/ISAC Annual Conference - Irvine 2011
Du 13 au 15 octobre 2011
Date limite des propositions: 30 juillet 2011
Irvine, Californie (États-Unis)
Cette conférence vise à permettre une meilleure compréhension des défis actuels et émergents
en matière de sécurité mondiale et les réponses qui peuvent y être apportées. Les responsables
de l’événement souhaitent obtenir des présentations sur des recherches en cours ou complétées
qui présentent des méthodologies différentes. Des sujets d’ordre général peuvent être abordés,
comme les conséquences de la mondialisation sur la sécurité sous l’angle des aspects
économique, social, environnemental et informationnel et les formes de gouvernance de la
sécurité. Plus particulièrement, des questions concernant la non-prolifération des armes, la
coopération en matière de sécurité à différents paliers gouvernementaux, les nouveaux défis
politiques de sécurité et les liens entre sécurité civile, publique et privée et sécurité militaire
pourront être discutées.
Haut

Entités fédérées à travers le monde
Forum global d’associations de régions (FOGAR). « Porter l’ambition d’une politique
globale de développement équilibré au niveau infra-étatique : Problématiques et enjeux
pour les Régions unies », Genève, Comité de pilotage du 21 janvier 2011.
Alors que la libéralisation des échanges s’accompagne d’une résurgence du fait régional, les
acteurs des niveaux infra-étatiques tentent de plus en plus de s’organiser en réseaux. Après
avoir développé des premiers axes de travail sur les thèmes de sécurité alimentaire et de
changements climatiques, le Forum global des associations de régions (FOGAR) se fait
maintenant porte-parole d’une politique globale de développement durable. Mieux définir le rôle
et responsabiliser les niveaux infra-étatiques dans la mise en place de politiques et instruments
normatifs visant un développement du territoire équilibré et respectueux de l’environnement est
au cœur de cette démarche. Ce rapport explique les origines, objectifs et principes de cette
initiative internationale qui regroupe plus de 900 autorités infra-étatiques en provenance de 65
pays.
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La mondialisation vue par . . .
Centre d’études sur la mondialisation, les conflits, les territoires et les vulnérabilités –
CEMOTEV
Créé en 2010, ce centre d’étude de l’Université Versaille Saint-Quentin-en-Yvelines regroupe
e
des professeurs-chercheurs et des étudiants et soutient la formation de 2 cycle en recherche et
favorise le développement de réseaux internationaux de recherche. Ses travaux
pluridisciplinaires traitent de sujets qui ont un lien avec la mondialisation et la gouvernance et qui
touchent, principalement, les thèmes de la sécurité, de l’économie, de l’environnement et du
développement durable. Le CEMOTEV organise des séminaires qui permettent aux chercheurs
de présenter leurs travaux en lien avec les thématiques de recherche. Il organise aussi des
journées d’étude sur des questions transversales aux thèmes de recherche. Le CEMOTEV
informe des publications de ses membres et des soutenances de thèse. Une collection intitulée
Cahier du CEMOTEV est en développement.
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